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Suite à la démission de 
Madame Priska Dutoit 
Scheuner, nous avons re 
trouvé une représentante 
de la région Ouest en la 
personne de Céline Bal
ducci, choriste du chœur  
de dames de Renens ! 

Bienvenue à notre nouvelle collègue qui permet au 
comité de rajeunir sa moyenne d’âge !! Nous lui sou
haitons le meilleur avenir au sein de notre vénérable 
institution.

Avis aux amateurs et/ou amatrices, il reste deux places 
à repourvoir : 
• Région Est / Riviera: pour épauler Mary Chabloz,  

unique représentante depuis l’été 2017
• Région Nord vaudois / Vallée de Joux : pour 

seconder Yvan Ney à la suite de la démission de 
Eddy Gaspoz

Renouvellement du comité

Les chanteuses du Chœur de dames de Renens 
secondées par quelques membres du chœur d’hommes 
L’Avenir de Forel/Lavaux nous ont superbement reçus 
en ce dimanche de mars.   
Encore toutes nos félicitations et nos remerciements 
aux organisatrices et à sa « major » de table Céline !
Merci aussi à Frédéric Verbrugge qui a dirigé le Chœur 
de dames en ouverture de l’assemblée en remplace
ment de sa directrice titulaire retenue pour des cours 
à Paris ! On l’a retrouvé l’aprèsmidi à la tête de son 
chœur d’hommes (Forel) pour un moment musical à la 
fin du repas. Bravo à cette société pour son active par
ticipation !
Vous pouvez retrouver le compterendu de la matinée 
et les photographies de la journée sur le site chœur.ch 
(nos procèsverbaux).
A noter que de nombreux nouveaux chanteurs ont été 

accueillis au sein de notre société ce qui nous réjouit, 
évidemment. Les membres honoraires ont été chaleu
reusement applaudis: ils seront cités dans le prochain 
journal no 84 de septembre.

Un hommage a été rendu aux chanteurs qui nous ont 
hélas quittés en 2018 et en ce début d’année.
Comme chaque année de nombreux chants ont ponc
tué les différents points de l’ordre du jour. Nous main
tiendrons pour l’an prochain l’arrangement de Roland 
Demiéville « La Moldau » pour chœurs mixtes, dames 
et hommes que vous pouvez télécharger sur chœur.ch ! 
Les autres chants communs vous seront communiqués 
cet automne.

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le 
dimanche 15 mars 2020 à CorcellesprèsPayerne et 
sera organisée par le chœur d’hommes du lieu. Un 
grand merci à ces Messieurs pour leur engagement !

Assemblée des délégués du 24 mars à Renens

Nos activités sont soutenues par le Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud
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Nous vous rappelons que la SCCV a le plaisir d’offrir 
une partition de leur choix aux chœurs mixtes en cette 
année 2019 ! Le titre doit être annoncé avant la fin 
2019 et son coût ne doit pas dépasser 4 francs par 
partition.

Passez votre commande auprès de l’éditeur choisi et 
envoyez votre facture à :
Lise Dutruy – route de Goumoens 10 – 1376 Eclagnens 
ou lise@dutruy.net

Partitions cadeaux !

Nous recherchons une vingtaine de choristes qui seraient 
motivés à participer au cortège de clôture de la Fête 
des Vignerons le dimanche 11 août 2019.
L’objectif est de représenter la SCCV et d’en don
ner une image jeune et dynamique. Les organisateurs 
recherchent prioritairement des choristes endessous de 
40 ans, ce qui n’empêche bien évidemment pas les per
sonnes ayant audelà de se porter volontaire, sachant 
que c’est dans la tête qu’on est jeune avant tout!

Deux chants représenteront notre canton: 
« Te voici, vigneron » –  Carlo Boller
« Chantons, rions, la vie est belle » –  Robert Mermoud
Le concept sera innovant, mais respectueux de la tradi
tion. Un chouette défi et une belle opportunité d’appor
ter sa pierre à l’édifice.

Voici les dates des répétitions (mercredis 19h22h):
• 26 juin 

apprentissage chants
• 3 juillet 

révision chants, mise en espace avec M. Moser
• 2 août 

révision chants et mise en espace avec M. Moser
• 7 août 

répétition chants
Lieu à confirmer  
(vraisemblablement en région lausannoise).

Le Jour du cortège
• dimanche 11 août  

raccord (matin) et cortège (aprèsmidi et soir).

Cortège de la Fête des Vignerons

Dès janvier 2018, la SCCV a repris la gestion de son 
patrimoine choral. 
Les titres de nos partitions (près de 260) apparaissent 
sur le site www.chœur.ch.

Vous pouvez les commander en vous adressant à 
sccv@bluewin.ch ou à vos fournisseurs habituels qui 
nous transmettront vos commandes.

Editions SCCV : rappel

Nous vous rappelons une fois de plus que la photocopie de partitions est interdite: c’est un préjudice considérable 
pour les auteurs et éditeurs, et donc à la vie musicale en général. 

Photocopies

Les personnes intéressées peuvent volontiers s’adresser dès que possible à Florian Bovet – florian.bovet@gmail.com

https://www.choeur.ch/les-eacutediteurs.html
https://www.choeur.ch/les-eacutediteurs.html


Message du Montreux Choral Festival 

 
 
 
 

Montreux, avril 2019 
Chers Présidents, 
Chers Directeurs, 
Chers Choristes, 
 
Nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire au 55e MONTREUX CHORAL 
FESTIVAL qui se déroulera du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2019. Notre site 
www.choralfestival.ch vous informera en détail sur la manifestation.  
 
Veuillez prendre note que cette année, nous avons changé de période ! De même, 
vous noterez dans le règlement que nous avons ajouté une nouvelle catégorie : 

Ensemble vocal - max. 8 voix 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur la perle de la Riviera du Lac Léman. 
 
Le Comité exécutif 
 
---------------------------- 
 
Dear Presidents, 
Dear Choir Directors, 
Dear Choristers, 
 
We are inviting you to register to the 55th MONTREUX CHORAL FESTIVAL which 
will take place from Wednesday 16th till Saturday 19th October 2019.  Our website 
www.choralfestival.ch will give you more details on our Festival. 
 
Please note that this year, our Festival will take place at a different period!  Moreover, 
you will notice in our rules that a new category has been added: 

Voice Ensemble - max. 8 voices 
We will be happy to welcome you to the Montreux Riviera region. 
 
The Executive Committee 
 
 
 

MONTREUX CHORAL FESTIVAL 
CP 1526, 1820 Montreux 1 - Switzerland 

Tel: +41 21 612 03 50  Fax: +41 21 612 03 51 
E-mail: contact@choralfestival.ch   Web: www.choralfestival.ch  

Fondée en 1888 et après cent trente ans de vie, la 
société L’Echo des Pléiades de Blonay s’est malheu
reusement dissoute le 26 mai 2018.
Elle possède beaucoup de partitions dans ses archives 

et les propose aux différentes sociétés susceptibles 
d’être intéressées.

Vous pouvez vous adresser à l’archiviste: 
Monsieur Jean-Marc Ducret – 079 670 12 71

Partitions

Montreux, avril 2019
Chers Présidents,  
Chers Directeurs, 
Chers Choristes,

Nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire au 55e MONTREUX CHORAL FESTIVAL qui se déroulera du 
mercredi 16 au samedi 19 octobre 2019. Notre site www.choralfestival.ch vous informera en détail sur la 
manifestation.

Veuillez prendre note que cette année, nous avons changé de période ! De même, vous noterez dans le règlement que 
nous avons ajouté une nouvelle catégorie:

Ensemble vocal - max. 8 voix

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur la perle de la Riviera du Lac Léman.

Le Comité exécutif

http://www.choralfestival.ch


Le service de dépannage s’agrandit !

Marianne Amrein  
Pailly 
021 887 75 79 

Suzanne Bonzon  
Bière 
021 861 05 08 

Patricia Montangero 
Saint-Maurice 
079 946 87 55 

René  Martinet  
Bursins 
021 824 14 40

Bernard  Dutruy  
Pompaples 
021 866 13 02

Gilbert Bezençon  
Monnaz 
021 801 59 45 

Signature du protocole, des directives et cahier des charges entre la SCCV et le CoDir de Gland 2021
Mardi 26 février 2019 dans les caves de Couvaloup à Morges

FCCV 2017 / 2021 – Passage du témoin

Signature du protocole, des directives et cahier des charges entre 
La SCCV et le CoDir de Gland 2021 

Mardi 26 février 2019 dans les caves de Couvaloup à Morges 
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CHŒUR
DU MONASTÈRE 
SRETENSKY 

BILLETTERIE:
WWW.MONBILLET.CH

Consulat général nonoraire 
de la Fédération de Russie
à Lausanne

https://monbillet.ch/events/choeur-monastere-sretensky


MAI 2019
Chor’hom aveC renaissanCe,  
un Chœur de femmes de l’aCadémie de musique  
de Chisinaù (moldavie)
Direction: oxana Filip

Yverdon-les-Bains • eglise saint-pierre  
10 mai • 20 h 
Entrée libre, collecte à la sortie

Chœur de dames de renens

Le Chœur de Dames se repose... ou pas!
Direction: sophie cornaz

renens • salle De spectacles  
11 mai • 20 h

2e partie : compagnie cabaret non conForme

l’eCho des Tours  
aveC le Trio Coup d’soleil

leYsin • salle Du norD 
11 mai • 20 h

la Chorale de CossonaY

Soirée annuelle – « Nuances printanières »
Direction: gabriel Ducommun 
au piano: John michet

CossonaY-ville • théâtre Du pré-aux-moines 

11 mai • 20 h • entrée 20.–, entracte - tombola 
2e partie : la chorale De la pontaise – Direction : olga greim

12 mai • 17h • entrée 20.– 
avec le Duo « ForhanDs », piano à quatre mains   
John michet / gabriel Ducommun

www.choraledecossonay.ch

la TalenTelle d’eChallens

Missa Brevis de Jacob de Haan,  
suivie d’autres pièces chorales et instrumentales
Direction: nathan besson

17 mai • 20 h • Yverdon-les-Bains • temple 
18 mai • 20 h • poliez-piTTeT • eglise catholique 
25 mai • 20 h • la Tour-de-peilz • temple 
26 mai • 17 h • eChallens • eglise saint-Jean

Entrée libre, collecte à la sortie 
www.latalentelle.ch

le Chœur (... parenThèse  
eT la CroChe Chœur de Grandson

Repas – concert
Direction: nathalie van bignoot et stéphanie amacker

saviGnY • Forum

18 mai • apéritiF 18 h 30 • repas 19 h
Adulte: 60.– / 1316 ans: 25.– / jusqu’à 12 ans: 2.–/année

30 ans de l’assoCiaTion des Chœurs mixTes  
le lien de denGes eT l’aloueTTe de BussiGnY 
Direction: vanDete Do carmo

denGes • salle De la crosette

18 mai • 20 h15

le Chœur mixTe l’helvéTienne inviTe akordiono 
(soCiéTé d’aCCordéonisTes riviera – ChaBlais)          
Direction: romain vergères et nicole maire

aiGle • eglise catholique 
18 mai • 20 h

la Chanson des resses eT le Chœur d’enfanTs  
les ressineTs

« Le tour du monde en chansons »
Direction: patricia montangero-crausaz et Jonathan huser

Yvorne • salle De la couronne

18 mai • 20 h
19 mai • 16 h

Comiq’opéra eT a Cœur Joie

« Opéra à bord »
conception et Direction artistique: leana Durney et DaviDe autieri

piano: Florent lattuga

CossonaY-ville • théâtre Du pré-aux-moines 

19 mai • 19 h 30 (supplémentaire)

réservation: etickets.inFomaniak.com

Concerts

https://etickets.infomaniak.com/shop/Nb6TCy2GCu/
https://etickets.infomaniak.com/shop/Nb6TCy2GCu/
https://etickets.infomaniak.com/shop/Nb6TCy2GCu/


skJf
Lucerne – du 30 mai au 2 juin 2019

fesTi musiques moudon
8 et 9 juin 2019

CorTèGe de la fêTe des viGnerons 
11 août 2019 (voir message de Florian Bovet)

ConCerT d’annonCe de la fCCv 2021
mars 2021 (date exacte et lieu à l’étude)

50e fêTe CanTonale des ChanTeurs vaudois
Gland – 1er et 2 mai, 8 et 9 mai 2021

ConCours suisse des Chorales
Coire (Grisons) – 30 et 31 octobre 2021

fesTival suisse de ChanT
Gossau (SaintGall) – du 20 au 29 mai 2022

Manifestations

Nos activités sont soutenues par le Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud

De nombreuses occasions de nous rencontrer en plus de tous vos propres événements !
Amitiés
Au nom du comité 
 Lise Dutruy (présidente)

le Chœur mixTe les moueTTes de morGes  
eT le Chœur mixTe d’ursY (fr)
Concert de printemps
Direction: céline latour-monnier

morGes • temple

19 mai • 17 h
Entrée libre, chapeau à la sortie pour les Cartons du Cœur

l’as de Chœur 
Les plus grands tubes et musiques de film  
d’hier et d’aujourd’hui...
Direction: Florian bovet

CuGY • collège De la combe 
25 mai • 20 h • entrée libre, collecte

l’harmonie eT la Chanson villaGeoise 
« A travers la Suisse »
Direction: céDric costantino 
piano: sylvain haDerlé

25 mai • 20 h • CorCelles (paYerne) • granDe salle 
2e partie : chorale De la police Fribourgeoise

26 mai • 17 h • paYerne • le beaulieu 
2e partie : chœur D’hommes De granDcour

Entrée libre

Découvrez le dernier chœur de jeunes admis à la SCCV! 

ohana Chœur

Direction: yves planchamp 

le senTier • temple 
25 mai • 20 h30
26 mai • 16 h

Comiq’opéra eT a Cœur Joie

« Opéra à bord »
conception et Direction artistique: leana Durney et DaviDe autieri

piano: Florent lattuga

esTavaYer-le-laC • la prillaz

26 mai • 17h

réservation: etickets.inFomaniak.com

http://www.skjf.ch
http://www.festival-moudon.ch/
https://etickets.infomaniak.com/shop/Nb6TCy2GCu/
https://etickets.infomaniak.com/shop/Nb6TCy2GCu/
https://etickets.infomaniak.com/shop/Nb6TCy2GCu/

